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über Schweiz nach D eutschland weiter gestattet bleibe. H err von Rom berg ist be
auftragt, Ihnen diese Mitteilung auch zu m achen. D eutscherseits wird grosses G e
wicht auf weitere Zulassung der D urchfuhr von Lebensmitteln gelegt. Ihr Tele
gram m  vom 3. dies

1. Le télégramme du 3 août 1914 contient le passage suivant: Bitten dringend generelle D urch
fuhr- und Ausfuhr-Erlaubnis auszuwirken für fahrende Kohlensendungen auf Rhein und Eisen
bahn, womöglich auch für Ende Juli fällig gewesene reguläre Lieferungen.
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Le Ministre de Suisse à Paris, Ch. Lardy, 
au Chef du Département politique, A. Hoffmann

R P  n° 62 Paris, 7 août 1914

La déclaration de neutralité1 m ’est parvenue par télégram m e le 5 août vers 
4 h. Vi de l’après-midi et je l’ai remise une heure plus tard  à M. de M argerie, chef 
du Cabinet de l’ancien et du nouveau M inistre des Affaires E trangères (Viviani et 
Doum ergue). Je suis un peu surpris qu’on ne lui ait donné en F rance aucune 
publicité, mais ne crois pas devoir faire personnellem ent cette publicité en dehors 
du Ministère. J ’aurais été heureux qu’on connût ici les term es de votre manifeste, 
car, surtout depuis l’élection du général Wille, une légion de F rançais sont con
vaincus qu’il ne résistera pas à une som m ation allem ande de transit; il y aurait 
peut-être grand intérêt à ce que, sous forme d’extrait, la proclam ation de la politi
que de neutralité de la Suisse parû t dans nos journaux. C ’est peut-être déjà fait 
depuis longtemps.

Vous ne verrez en effet ni lettres ni journaux de Suisse postérieurs au 1er août.

L a Banque de F rance a déjà hier m atin envoyé à ses succursales des instruc
tions pour exécuter votre accord d ’avan t-h ier2.

Ci-joint copie de mon télégram m e aux C onsu la ts3. Leurs réponses ne parais
sent pas impliquer qu’ils aient de grands besoins; même Besançon se déclare 
satisfait des facilités reçues et espérait obtenir un train  spécial vers le 4 août; il 
paraît avoir écoulé beaucoup de m onde gratis par les trains militaires.

Ici nous avons vécu de contradictions; pendant quelques jours, nos mobilisés 
sont partis gratis, du moins ceux qu’on laissait m onter dans les trains militaires. 
A près cela on a exigé le paiem ent du plein tarif, ce qui était énorm e et ce qui, pour

1. C fn °  16.
2. Non retrouvé,
3. Non retrouvé.
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beaucoup d’hommes, était une impossibilité parce qu’ils avaient séjourné plu
sieurs jou rs  à Paris depuis la cessation du travail dans les usines, bureaux ou m a
gasins; chaque jou r augm entait leur m anque de ressources. H ier m atin, j ’ai pris 
au saut du lit à la gare de Lyon le D irecteur de l’Exploitation, M. M argot, qui m ’a 
accordé le Vi ta rif  (même pour les non-militaires; du moins cela se pratique ainsi). 
J ’ai constaté la nécessité d’organiser un service à la gare de Lyon pour beaucoup 
de mobilisés et de leurs familles, au lieu de les renvoyer à la Légation, ce qui n ’est 
pas très facile vu la réduction du train  du m étro (qui ne fonctionne pas la nuit et 
toutes les demi-heures seulement le jour). J ’ai chargé de cette tâche deux jeunes 
gens fermes, polis et débrouillards, un M. G autier, neveu de professeur et as tro 
nome genevois, et un M. Dubois, du Locle, directeur d’une affaire d ’électricité en 
province (Charleville je  crois) qui a été réquisitionné. La police civile et la police 
militaire ont été d’une extrême obligeance; on a mis à leur disposition un bureau; 
un drapeau suisse le désigne; ils décident sur place les points douteux et facilitent 
l’adjonction de la famille ou des enfants des mobilisés dans un train  militaire ou 
autres questions de détail. Ils prennent des billets Vi ta rif  et les paient, pour tous 
les mobilisés qui paraissent être hors d’état de payer le Vi tarif; beaucoup, en 
voyant les cam arades dans le train, se trouvent au dernier m om ent des fonds se
crets dans leurs poches. D ans le doute, à la dernière heure, on les pousse tou t de 
même dans le tra in  en leur glissant le billet gratis. Il faut éviter que cette gratuité 
se répande trop dans le public car tout le m onde l’exigerait. N ous avons donné la 
gratuité à tous ceux qui arrivaient de loin et avaient eu de difficiles trajets (Bru
xelles, Anvers, Londres, etc.). Il y a quelquefois des retards pénibles, m ais depuis 
l’installation des missions suisses à la gare, le déblayem ent se fait beaucoup 
mieux. J ’ai été trois ou quatre fois, de jour et de nuit, voir les départs et ai le plaisir 
de constater qu ’au moins 900 personnes sont parties hier. N ous avons en pers
pective d ’assez grandes difficultés avec des hom m es isolés en province.
A..74

4. Suivent des détails concernant le financement du transport des mobilisés suisses ainsi que des 
observations sur la mobilisation française.
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Le Chef du Département politique, A . Hoffmann, 
à la Légation de Suisse à Londres1

Copie d ’expédition
T  Berne, 7 août 1914

Faites au G ouvernem ent britannique la com m unication suivante: En vue du 
m aintien de la neutralité, le passage de tous aérostats et appareils aviation de

1. Un télégramme identique est envoyé aux Légations de Suisse à Berlin, Paris, Pétrograd, Rome 
et Vienne.
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